La licence.  La licence (Bachelor's degree) requiert quatre
annees d1etudes universitaires apres 1'obtention du diplome
d1etudes secondaires.  Ces dernieres annees, les programmes
d'etudes acceleres, les unites de valeur obtenues par examen,
lfexperience acquise sur le marche du travail, les programmes
d'etudes sur une annee complete, et d'autres innovations ont
permis a certains etudiants de terminer le programme en moins de
quatre ans.
Les deux licences les plus frequentes sont la licence es
lettres (Bachelor of Arts - B.A.) et la licence es sciences
(Bachelor of Sciences - B.S.).  La premiere requiert
generalement un plus grand nombre de cours de lettres et de
sciences humaines, tandis que la seconde est plus axee sur les
sciences.  Les autres licences courantes sont la licence de
pedagogie (B.Ed.)/ la licence de beaux-arts (B.F.A.), la licence
de musique (B.Mus.) et la licence de gestion (B.B.A.).  La
licence d'architecture (B.Arch.) est souvent un programme de
cinq ans.  La licence de theologie (B.D.) et la licence de droit
(LL.B.) sont des diplomes specialises, qui demandent
generalement trois ans; la plupart des institutions exigent que
le candidat soit prealablement titulaire d'une licence es
lettres ou d'une licence es sciences.
La maitrise  — Les programmes de maitrise varient
considerablement entre les institutions qui delivrent ce
diplome.  Les specialites dans lesquelles la maitrise est
decernee sont nombreuses, mais le diplome s'appelle le plus
souvent maitrise es lettres (Master of Arts - M.A.) ou maitrise
es sciences (M.S.), a moins que ce ne soit un diplome specialise
comme la maitrise d1infirmier/infirmiere (M.Nurs.) ou la
maitrise d'assistante sociale (M.S.W.).  Les programmes
preparant a la maitrise exigent generalement une ou deux annees
d'etudes superieures dans le cadre de cours et de seminaires au
niveau du deuxieme cycle.  II faut souvent presenter une these
et/ou un examen final ecrit ou oral.  Les conditions different
nori seulement d'une institution a 1'autre mais aussi d'une
discipline a 1'autre au sein d'une meme institution.
Le doctorat  — Le doctorat, appele Ph.D. (doctorat en
philosophic), est generalement considers comme le diplome
universitaire le plus eleve aux Etats-Unis.  II atteste que son
titulaire est capable de faire de la recherche originale de haut
niveau.  Corame les etudes de doctorat sont extremement
individualisees, les conditions peuvent varier
considerablement.  En regie generale, cependant, 11 faut suivre
un minimum de deux annees de cours apres 1'obtention de la
maitrise, reussir I'examen d'aptitude, connaitre une ou deux
langues etrangeres et/ou un instrument de recherche equivalent
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